
 

  

Interface recherche, pour son domaine « Formation, jeunesse et famille », un ou une : 

collaborateur ou collaboratrice scientifique (80%–100%) 

à partir du 1er janvier 2022 ou date à convenir. 

Le bureau d’études Interface, basé à Lausanne et à Lucerne, est actif dans la recherche et 
le conseil en sciences sociales. Interface fait partie des entreprises leader en Suisse dans 
le domaine de l’évaluation des politiques publiques (cf. www.interface-pol.ch/fr). 

Au sein du domaine « Formation, jeunesse et famille », nous menons des évaluations, 
conduisons des projets dans la recherche et fournissons du conseil dans différentes thé-
matiques à tous les niveaux de la formation formelle (école obligatoire, degré secondaire 
II, degré tertiaire et formation continue). Les études et les analyses d’impact de réformes 
dans la formation, ainsi que le développement de stratégies pour différents acteurs de la 
formation aux niveaux fédéral, cantonal ou communal, sont au cœur de nos prestations. 
En outre, nous nous occupons des questions d’organisation et de financement de 
l’accueil extra-familial des enfants (crèches, écoles à horaire continu), de la promotion 
de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que de divers projets et programmes de soutien pour 
les familles. Nous travaillons de façon interdisciplinaire et nous nous situons souvent à 
l’intersection de différentes politiques. 

| Votre profil 
– Diplôme d’une haute école en sciences de l’éducation, sciences politiques ou dans 

une autre discipline des sciences sociales ou économiques 
– Intérêt pour les thématiques relatives aux sciences de l’éducation et politiques, expé-

rience professionnelle dans le domaine ainsi qu’idéalement dans l’évaluation de me-
sures étatiques 

– Expérience dans la conduite et / ou la gestion de projets 
– Expérience dans l’utilisation de méthodes qualitatives et idéalement quantitatives des 

sciences sociales 
– Forte motivation et capacité à travailler aussi bien de manière indépendante qu’en 

équipe 
– Excellente expression écrite en allemand ou en français (langue maternelle), bonne 

connaissance du français, respectivement de l’allemand 

| Nous vous offrons 
– Une place dans une équipe interdisciplinaire s’intéressant à une très large palette de 

sujets 
– La possibilité de se développer professionnellement et personnellement dans le cadre 

de projets diversifiés 
– Des conditions de travail flexibles et conciliables avec la vie de famille 
– Un lieu de travail attractif au centre de Lausanne ou proche de la gare de Lucerne. 
 
Veuillez adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation en français 
ou en allemand, dans laquelle vous précisez votre préférence quant au lieu de travail, 
jusqu’au dimanche 24 octobre 2021, par email à Madame Sabina Kneubühler 
(hr@interface-pol.ch), Interface Politikstudien Forschung Beratung, Seidenhofstrasse 
12, 6003 Lucerne.  

http://www.interface-pol.ch/fr
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